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Sous-ensemble
Subdivision

Découpage PSA
PSA division

Sujets
Subjects

Numéro Infotech
Infotech number

Date de diffusion
Diffusion date

Commentaires
Observations

Moteur assemblé
Assembled engine

A10

Scellé moteur 208 Rally Cup
Engine sealing 208 Rally Cup

2014 - n°5

10/07/2014

Remplacement des plombs plastiques
Replacement of the plastic seals

Moteur assemblé
Assembled engine

A10

Huile moteur
Engine oil

2014 - n°6

22/08/2014

Recommandation de l'huile moteur 0W30
0W30 engine oil recommendation

Moteur assemblé
Assembled engine

A10

Procédure d’amorçage en huile du moteur
Engine oil priming procedure

2015 - n°2

09/01/2015

Avec moteur neuf ou après un long arrêt sans démarrage
With a new engine or after a long stay without starting

Bloc moteur
Engine block

A11

Nouvelles définitions de pièces moteur
New definitions of engine parts

2014 - n°8

29/09/2014

Nouveaux coussinets de ligne et carter d'huile
New crankshaft line bearings and oil sump

Attelage mobile
Rotating assembly

A12

Vis de volant moteur
Flywheel screws

2013 - n°10

20/09/2013

Consigne d'utilisation
Operating instructions

Lubrification
Lubrication

A15

Support filtre à huile
Oil filter mount

2013 - n°7

21/06/2013

Contrôle régulier du support de filtre
Regular check of the filter mount

Lubrification
Lubrication

A15

Support de filtre à huile
Oil filter mount

2014 - n°5

10/07/2014

Contrôle de l'état
Condition checking

Lubrification
Lubrication

A15

Pompe à huile
Oil pump

2014 - n°3

10/03/2014

Rappel : connecteur de pompe à huile à débrancher
Reminder, need to disconnect the oil pump connector

Lubrification
Lubrication

A15

Electrovanne pompe à huile
Oil pump solenoid

2014 - n°9

22/10/2014

Débrancher l'électrovanne
Do not connect the sensor

Lubrification
Lubrication

A15

Support filtre à huile et échangeur eau/huile
Front oil filter and oil/water intercooler mount

2015 - n°5

14/09/2015

Support repris, nouveaux echangeur et platine
New exchanger and plate

Lubrification
Lubrication

A15

Joint support filtre à huile
Oil filter mount seal

2015 - n°6

29/09/2015

Changement joint série, conseillé de garder l'ancien joint à section rectangulaire.
OEM seal has changed, advised to keep the old seal with rectangular section.

Lubrification
Lubrication

A15

Joint support filtre à huile
Oil filter mount seal

2015 - n°7

06/10/2015

Nouvelle référence disponible pour le joint
New seal reference

Lubrification
Lubrication

A15

Support de filtre à huile
Oil filter mount

2017 - n°11

22/12/2017

Nouvelle référence disponible pour améliorer l'étanchéité
New reference available in order to improve the quality of the sealing

Pompe à eau
Water pump

A16

Poulie pompe à eau
Water pump pulley

2014 - n°3

10/03/2014

Nouvelle poulie de pompe à eau renforcée
New reinforced water pump pulley

Pompe à eau
Water pump

A16

Poulie d’entrainement de courroie de pompe à eau
Water Pump Belt Drive Pulley

2014 - n°5

10/07/2014

Contrôle de l'état
Checking the condition

2013 - n°1

05/02/2013

2013 - n°5

18/04/2013

Entrainement accessoires moteur
Engine accessories drive
Entrainement accessoires moteur
Engine accessories drive

A18
A18

Courroie accessoires
Accessories belt
Courroie de pompe à eau
Water pump belt

Instruction de montage
Fitting instruction
Vérification de la tension de la courroie
Belt tension check

Entrainement accessoires moteur
Engine accessories drive

A18

Courroie accessoires
Accessories belt

2013 - n°7

21/06/2013

Nouveau tendeur
New belt tensioning system

Entrainement accessoires moteur
Engine accessories drive

A18

Courroie de pompe à eau
Water pump belt

2013 - n°7

21/06/2013

Nouveau système de tendeur
New belt tensioning system

Entrainement accessoires moteur
Engine accessories drive

A18

Galet tendeur courroie d'accessoire
Accessory belt tension roller

2014 - n°5

10/07/2014

Contrôle de l'état
Checking the condition

Entrainement accessoires moteur
Engine accessories drive

A18

Roulement galet tendeur de courroie accessoire
Accessory belt tensioner bearing

2015 - n°1

15/01/2015

Contrôle suite à une erreur de stock
Check due to stock error

Allumage
Ignition

A33

Couple de serrage des bougies
Tightening torque for spark plugs

2017 - n°3

10/05/2017

Rappel du couple de serrage
Torque setting reminder

Rédigé le : 20/05/2019

Validité
Validity

Page 1/4o

Synthèse Infotech 208 R2 / 208 R2 Infotech overview ooooo

liiiiiiiiilll

Boitier pilotage électronique
Engine management

A36

Essence ELF ATMO MAX
ELF ATMO MAX fuel

2014 - n°9

22/10/2014

Elf Atmo Max plus homologuée
Elf Atmo Max no longer homologuated

Boitier pilotage électronique
Engine management

A36

Cartographie moteur
Engine map

2014 - n°9

22/10/2014

Nouvelle version de carto
New map version available

Boitier pilotage électronique
Engine management

A36

Cartographie 18S43
18S43 mapping

2019 - n°1

26/03/2019

Cartographies SP98 et Total Excellium Rally avec pilotage EV de pompe à huile
Unloaded and Total Excellium Rally with oil pump EV command mapping

Capteurs pilotage
Engine sensors

A37

VVT AAC échappement
Exhaust camshaft VVT

2013 - n°7

21/06/2013

Nettoyer les contacts du connecteur VVT échappement
Cleaning the exhaust VVT connector contacts

Capteurs pilotage
Engine sensors

A37

Electrovanne VVT
VVT solenoid valve

2013 - n°8

18/07/2013

Contrôle du connecteur : pas de contact avec la gaine, conseil de courber les fils du connecteur
Checking of the connector : no contact with the duct, advice to bend the connector's wires

Radiateur d'eau
Water radiator

B12

Radiateur
Radiator

2013 - n°8

18/07/2013

Modification de fixation
Mounting modification

Radiateur d'eau
Water radiator

B12

Préconisation Liquide de refroidissement
Coolant fluid recommendation

2015 - n°3

14/04/2015

Etapes chaudes / Etapes froides
For hot rallies / Cold rallies

Embrayage
Clutch

C11

Butée d'embrayage
Slave clutch cylinder

2013 - n°7

21/06/2013

Contrôle régulier de la butée
Regular check of the slave cylinder

Embrayage
Clutch

C11

Butée d'embrayage
Slave clutch cylinder

2013 - n°11

15/10/2013

Nouvelle référence, consigne d'utilisation et kit de réparation
New reference, operating instructions and rebuild kit

Embrayage
Clutch

C11

Butée d'embrayage
Slave clutch cylinder

2015 - n°5

14/09/2015

Nouvelles vis de butée
New slave cylinder screws

2013 - n°2

25/03/2013

2014 - n°9

22/10/2014

Boite de vitesse
Gearbox
Boite de vitesse
Gearbox

C23
C23

Rondelle de butée de l’arbre secondaire
Output shaft stop spacer
Vis carter de BV
Gearbox casing's screws

Problème technique sur la pièce
Technical problem on the part
Perçage des vis de carter pour ajout de plombs FIA
Gearbox screws drilling for FIA seals

Boite de vitesse
Gearbox

C23

Commande de dévérouillage de M. AR
Reverse gear unlock control

2017 - n°5

11/07/2017

Nouvelle référence disponible
New reference available

Boite de vitesse
Gearbox

C23

Couple de renvoi cylindrique 2017
Final gear sets 2017

2017 - n°8

11/07/2017

Nouvelle référence EVO 2017 disponible
New reference EVO 2017 available

Transmissions
Driveshaft

C71

Soufflets de transmissions disponibles
Driveshaft boot available

2018 - n°3

18/07/2018

Disponibilité des pièces
Parts availability

2013 - n°5

18/04/2013

2013 - n°6

02/05/2013

2014 - n°3

10/03/2014

2013 - n°9

26/07/2013

2013 - n°3

18/02/2013

Supports groupe motopropulseur
Powertrain mounts
Supports groupe motopropulseur
Powertrain mounts
Supports groupe motopropulseur
Powertrain mounts
Triangle avant
Front wishbone
Pivot avant
Front hub carrier
Pivot avant
Front hub carrier
Pivot avant
Front hub carrier
Pivot avant
Front hub carrier
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D11
D11
D11
E12
E13
E13

Support boite de vitesse
Gearbox mount
Support boite de vitesse
Gearbox mount
Support boîte de vitesses
Gearbox mount
Triangle avant
Front wishbone
Levier de direction
Steering arm
Levier de direction
Steering arm

Procédure de montage
Fitting procedure
Remplace la précedente note technique
Replaces the previous technical bulletin
Nouveau support de boite de vitesse
New gearbox mount
Pesée
Weighing
Contrôle de la vis d'assemblage
Assembly screw verification
Remplace la précedente note technique
Replaces the previous technical bulletin

2013 - n°4

02/04/2013

E13

Montage de roue
Wheel assembly

2016 - n°7

13/06/2016

Utilisation et entretien des goujons
Use and maintenance of the wheel studs

E13

Non conformité rallonge point D
Non conformity TCA axis

2018 - n°1

16/01/2018

Diamètre intérieur trop faible
Interior diameter too small
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Suspension avant
Front suspension

E14-25

Révision des amortisseur
Dampers rebuilding

2013 - n°10

20/09/2013

Révision seulement chez Öhlins
Rebuilt only available at Öhlins

Suspension avant
Front suspension

E14T

Amortisseur avant terre
Gravel front dampers

2014 - n°2

24/01/2014

Cale de butée pour roue de gros diamètre
Aditionnal bump stop for big wheel

Suspension avant
Front suspension

E14T

Amortisseur avant Terre
Front gravel dampers

2015 - n°4

02/07/2015

Lot défectueux
Defective batch

Berceau arrière
Rear subframe

E21

Articulation de traverse arrière
Rear crossmember flexible joint

2014 - n°7

16/09/2014

Contrôle suite à une erreur d'emballage
Check due to packaging error

Fusée arrière
Rear axle spindle

E22

Homologation - diamètre de fusée arrière
Homologation - rear axle spindle diameter

2017 - n°2

10/05/2017

Modification de la fiche d'homologation 02/01 VR2B
Modification of the homolofation form 02/01 VR2B

Roues
Wheels

E31

Pneumatiques Michelin
Michelin tyres

2014 - n°3

10/03/2014

Recommandation de taillage de pneu
Tire cutting recommendations

Source pression direction
Powersteering pump

E42

Support de pompe de DA
Power steering pump mount

2013 - n°5

18/04/2013

Contrôle de l'état du support
Mount condition check

Source pression direction
Powersteering pump

E42

Support de pompe de DA
Power steering pump mount

2013 - n°6

02/05/2013

Remplace la précedente
Replace the previous

Source pression direction
Powersteering pump

E42

Support de pompe de DA
Powersteering pump mount

2013 - n°8

18/07/2013

Nouvelle référence disponible
New reference available

Source pression direction
Powersteering pump

E42

Liquide de D.A
Powersteering fluid

2015 - n°7

06/10/2015

Nouvelle référence de liquide de D.A
New reference for LDS fluid

Source pression direction
Powersteering pump

E42

Tuyau d'alimentation de la pompe de D.A
Powersteering pump feeding hose

2016 - n°3

13/06/2016

Conseil de montage de la durite sur le bloc moteur plutôt que la traverse de radiateur
Advice to mount the hose on the engine block rather than the radiator cross member

Colonne de direction
Steering column

E45

Colonne de direction
Steering column

2014 - n°4

28/03/2014

Vérification de l'état de la colonne
Steering column condition check

Colonne de direction
Steering column

E45

Colonne de direction
Steering column

2014 - n°9

22/10/2014

Vérifier le système d'absorption de choc
Check the shock absorption system

2015 - n°7

06/10/2015

2017 - n°6

23/05/2017

Disques de frein avant
Front brake discs
Disques de frein avant
Front brake discs

F11
F11

Bol de disque de frein avant
Front brake disc bell
Bol de disques de frein avant
Front brake disc bell

Nouveaux bols de disque de freins
New brake disc bells
Nouveaux bols avec plus de surface de contact disponibles
New brake disc bell with a wider contact area available

Etriers de frein avant
Front brake calipers

F21

Raccord d'étrier de frein avant
Front brake calipers coupling

2016 - n°4

13/06/2016

Utilisation d'un joint cuivre entre l'étrier et le raccord
Use of a copper seal between the caliper and the coupling

Freins arrières
Rear brakes

F40

Etriers arrière
Rear brake calipers

2013 - n°7

21/06/2013

Procédure de montage
Mounting procedure

Freins arrières
Rear brakes

F40

Disque de frein arrière
Rear brake disc

2014 - n°3

10/03/2014

Nouveaux disques de frein arrière
New rear brake disc

Freins arrières
Rear brakes

F40

Support étrier arrière
Rear caliper mount

2018 - n°A

22/10/2018

Non-conformité : manque les hélicoils
Non compliance : helicoils are missing

Structure
Bodyshell

K9A

Set d'habillage intérieur
Interior cover set

2017 - n°9

09/11/2017

Nouvelles pièces disponible pour une meilleur finition
New parts available for a better finish

Planche de bord
Dashboard

S1A

Poids planche de bord
Dashboard weight

2015 - n°7

06/10/2015

Poids mini de 4kg pour la planche de bord
Dashboard minimum weight is 4kg

Afficheur planche de bord
Dashboard display

S1C

Dashboard MPDU
Dashboard MPDU

2013 - n°6

02/05/2013

Défaut constaté sur une série de MPDU
Failure on a series of MPDUs

Afficheur planche de bord
Dashboard display

S1C

Dashboard MPDU
Dashboard MPDU

2013 - n°7

21/06/2013

Remplace la précedente note technique
Replaces the previous technical bulletin
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Console
Fusebox

S3A

Soft BRK V1.6
BRK V1.6 soft

2019 - n°2

26/03/2019

Suppression la sécurité empéchant la purge du réservoir d'essence
Deleting the security preventing the purge of the fuel tank

Extincteur
Extinguisher

T3C

Montage extincteur automatique
Electrical fire extinguisher

2015 - n°5

14/09/2015

Rappel sur le caractère obligatoire du kit extincteur automatique
Reminder of the mandatory nature of the automatic extinguisher kit

Extincteur
Extinguisher

T3C

Arrêtoirs anti-torpille
Anti-torpedo tabs

2016 - n°2

18/01/2016

Obligation d'installer des arrêtoirs anti-torpille sur les extincteurs automatiques et manuels
Obligation to install anti-torpedo stoppers on automatic and manual fire extinguishers

Extincteur
Extinguisher

T3C

Révision des extincteurs Sparco
Service centers for Sparco extinguishers

2016 - n°6

13/06/2016

Liste des centres agréés par Sparco pour la révision de leurs extincteurs
List of all the official extinguisher service centers with Sparco agreement

Extincteur
Extinguisher

T3C

Support des buses d'extincteur
Extinguisher nozzles mounting

2017 - n°10

11/12/2017

Obligation d'installer des supports rigides pour le maintient des buses d'extincteur
Obligation to install rigid mounting braket for extinguisher's nozzles

Extincteur
Extinguisher

T3C

Passage des tuyaux d'extincteurs
Fire extinguisher pipes

2018 - n°2

30/05/2018

Interdiction de faire passer les tuyaux d'extincteur entre l'armature de sécurité et la coque
Obligation to route the fire extinguisher pipe between the safety cage and the bodyshell

Equipement de sécurité
Safety equipment

T3L

Protection des tubes d'arceau
Safety cage protective’s paddings

2017 - n°1

13/03/2017

Ajout de mousse de protection sur l'arceau
Addation of protective foam on the rollcage

Réservoir
Fuel tank

T4A

Bloc pompe à essence
Fuel pump

2014 - n°1

22/01/2014

Vérification de la référence
Checking the reference

Réservoir
Fuel tank

T4A

Cache pompe à essence
Fuel pump cover

2016 - n°5

13/06/2016

Fixation du cache à l'aide de trois inserts et vis pour homologation FIA
Fitting the cover using three inserts and screw for FIA approval

Rampe de phare
Ramp of headlight

Z2C

Etanchéité rampe de phare
Bonnet light proofness

2019 - n°3

20/05/2019

Ajout d'un joint mousse pour améliorer l'étanchéité
Addition of a foam seal in oder to improve the proofness

Faisceau moteur
Engine loom

Z9J

Faisceau moteur
Engine loom

2013 - n°8

18/07/2013

Fixation du faisceau
Fixation of the loom

Faisceau habitacle
Cockpit wiring loom

Z9S

Faisceau habitacle
Cockpit wiring loom

2016 - n°1

08/01/2016

Contrôle des broches de la prise de l'afficheur MPDU
Control all the pins of the MPDU display connector
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